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structure directement identifiable et appartiennent à 
des horizons stratigraphiques différents.

Les fossés

Deux fossés de dimensions similaires ont été identi-
fiés : le fossé F10, large de 0,53 m et profond de 0,30 m, 
aligné selon un axe sud-ouest/nord-est  ; l'autre, F21, 
aligné sud-est/nord-ouest, perpendiculairement à 
l'axe de F10, venait se perdre dans une structure aux 
contours flous, F16, pouvant correspondre à une série 
de chablis contigus. Ces deux fossés présentaient un 
profil en U et à fond plat et avaient conservé des traces 
de passage d'eau. Il s'agit probablement ici d'un vestige 
de parcellaire.

Les fosses

Une première structure, F04, n'a pas livré de maté-
riel ; elle présentait néanmoins une forte précipitation 
d'oxydes de fer sous la fosse attestant de la décompo-
sition de matière organique dans celle-ci. La structure 
F06, contenant de la vaisselle en tôle émaillée blanche, 
n'a quant à elle pas été fouillée. 

Les fosses dont la fonction a pu être identifiée sont 
de trois types : fosse d'extraction de limon, fosse de 
rejet et fosse sépulcrale. 

La grande fosse d'extraction de limon F19 mesurait 
6 m de long pour 1,20 m de large sur une profondeur 
de 0,90 m. Sa coupe montrait des traces de piétinement 
au fond, attestant une probable utilisation secondaire 
pour gâcher du torchis. Son comblement en boulettes 
indiquait un rebouchage anthropique et les effondre-
ments de parois visibles au milieu de celui-ci, un temps 
de latence à ciel ouvert avant son comblement défini-
tif. Cette fosse recoupait le fossé F21. Peu de matériel 
identifiable y a été trouvé : quelques tessons permettent 
néanmoins de la raccrocher aux Temps modernes.

La fosse F09, d'un diamètre de 2,50 m, était conser-
vée sur une hauteur de 0,45  m. Son remplissage fort 
chargé en oxydes de manganèse et de fer dans sa partie 
inférieure indiquait une utilisation comme fosse de 
rejet de matières organiques qui est restée ouverte aux 
intempéries. Elle contenait de la céramique non tour-
née de type protohistorique dont un tesson décoré de 
cannelures. Le fossé F21 la recoupait dans sa partie 
orientale.

La fosse F35, bien que non fouillée car partiellement 
hors emprise, présentait une apparence similaire en 
surface.

Une fosse de rejet d'un autre type, F8, mesurait 
1,10  m de long et 1,20  m de large et était profonde 
de 0,28 m. Elle contenait des restes de couverture en 
ardoise scellant une couche de coquilles de moules, 

pelle en fer, pot en grès et autre sabot en caoutchouc. 
Le contre-quadrant n'a pas été vidé.

Trois fosses sépulcrales (F03, F05 et F07/F22) conte-
nant des ossements de faune en connexion anatomique 
ont été mises au jour sous le niveau de colluvions le 
plus récent. 

La fosse F03, de petites dimensions, a livré les restes 
d'un jeune suidé, à savoir la partie gauche de la cage 
thoracique, les deux humérus et une partie de la 
colonne vertébrale. Le squelette était déposé en décu-
bitus latéral, tête à l'ouest, pattes vers le nord. L'absence 
d'autres os tel le pelvis atteste le dépôt d'une carcasse 
partielle dans la fosse.

La fosse F05 recelait les restes de deux animaux. 
L'un, un suidé, n'était représenté que par une partie 
du bassin, la colonne et quelques côtes. Il était déposé 
en décubitus latéral, pattes vers le sud et bassin à l'est. 
5 à 10  cm en-dessous se trouvait un équidé juvénile 
complet, déposé en décubitus latéral, tête à l'ouest, 
jambes vers le sud, soit dans la même position que le 
cochon.

La fosse F07/F22 contenait deux squelettes. Comme 
elle était fortement érodée (il ne restait qu'environ 
9 cm d'épaisseur), il était impossible de distinguer s'il 
s'agissait d'une fosse unique abritant deux corps ou 
de deux fosses successives se recoupant l'une l'autre. 
La structure F07, au nord, comprenait un grand 
canidé complet déposé en flexion forcée, tête au nord 
et regardant vers l'est. Les pattes étaient repliées les 
unes sur les autres à l'est. La colonne vertébrale venait 
contre le bord de fosse à l'ouest et au sud. La fosse 
F22 la jouxtant au sud contenait un suidé juvénile 
complet déposé en décubitus latéral, tête à l'est, pattes 
vers le nord.

La fosse F36 était quant à elle différente de 
toutes les inhumations d'animaux. Visible lors du 
second décapage comme une trace foncée de forme 
trapézoïdale d'une longueur de 1,46 m, elle était large 
de 0,51 m au nord, de 0,58 m au sud, et profonde de 
0,20  m. Un liseré de bois partiellement décomposé 
était clairement visible sur ses côtés oriental et septen-
trional.

La fouille a permis de dégager les restes d'un 
couvercle en bois de 0,60 m de long pour 0,26 m mini-
mum de large. Il présentait un pendage vers l'intérieur 
de l'est vers l'ouest. Si le creusement était visible à l'est 
et à l'ouest, la caisse avait été déposée presque contre 
les parois nord et sud. De rares côtes peu épaisses, 
pouvant appartenir à un nouveau-né, ont été retrouvées 
dans le remplissage. Rien n'assure néanmoins qu'elles 
aient fait partie du contenu de la caisse. Un objet en fer 
avait été déposé sur la planche de fond de celle-ci dans 
l'angle sud-ouest. Au milieu, posé sur le fond en bois, 
un fragment de tissu à trame simple a été conservé. 


